Orléans, vendredi 14 novembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le réseau des GRETA fête ses 40 ans !

Rectorat

L'académie d’Orléans-Tours célèbre les 40 ans des Greta, mercredi 19
novembre 2014 au lycée Benjamin Franklin à Orléans.

Cabinet du recteur
Contact Presse
Maud Pestel
Chargée de communication et
des relations presse
T : 02 38 79 45 96
P : 06 42 71 75 05
communication
@ac-orleans-tours.fr
21 rue Saint-Étienne
45043 Orléans Cedex 1

Les groupements d’établissements (Greta) sont les structures de l'éducation nationale qui
organisent des formations pour adultes dans de nombreux domaines professionnels.
Au niveau national, le principal réseau de formation continue pour adultes offre des
prestations à plus de 500 000 personnes chaque année. Dans l’académie d’Orléans-Tours
22 000 personnes ont bénéficié en 2013 de formation dans l’un des 22 sites du réseau.
A l’occasion de cet anniversaire, plusieurs événements sont organisés dont la
manifestation académique du 19 novembre, en présence de Marie Reynier, recteur de
l’académie d’Orléans-Tours, et des nombreux acteurs de la formation continue.
Déroulé de la manifestation du 19 novembre :
9h50 : Ouverture par Marie Reynier, recteur de l’académie d’Orléans-Tours,
chancelier des universités
10h00 : « Les Greta ont 40 ans » - Intervention de Daniel Le Courriard, ancien
délégué à la formation professionnelle initiale et continue
10h30 : « Le réseau de la formation continue des adultes » - Intervention d’Agnès
Brunet-Tessier, déléguée académique à la formation continue
10h40 : Table ronde « 40 ans ensemble au service de la formation continue des
adultes » - Interventions du Fongecif, de la DDIFP28, d’Uniformation, de la CAPEB et
du Conseil régional du Centre
11h45 : Synthèse, le réseau des GRETA « Formez-vous à demain », par Agnès
Brunet-Tessier, déléguée académique à la formation continue
11h55 : Clôture par François Bonneau, président de la région Centre et Marie
Reynier, recteur de l’académie d’Orléans-Tours

